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Egypte ancienne : 
 
Le mot dent est formé des racines ab et hu. 
 hu = alimentation (tant matérielle que spirituelle). 
 ab = énergie vitale et centre de l'intelligence. 
 
On comprend alors que la dent et son parodonte (loge énergétique dentaire), vivant 
dans le milieu buccal, soient reflet de tout l'organisme, et que la bouche soit un des 
premiers organes atteint lors de la dégradation d'un organisme jusque là sain. 
 
La médecine dentaire homœopathique propose la complémentarité des techniques 
classiques pour les troubles relevant de la matérialité de la dent, et de 
l'homœopathie pour ceux relevant de ses pathologies réactionnelles, physiques, 
fonctionnelles ou psychiques. 
 
 
Trois volets : 
(voir aussi les exemples thérapeutiques lors du cours) 
 
1) Maladies chroniques 
 
2) Affections aigues 
 
 
3) Problématique liée aux matériaux dentaires 
 
 
1) Maladies chroniques 
 
 Caries, parodontopathies, aphtes (récidives), névralgies faciales, anxiété, etc. 
 
 Utilisation du répertoire de Kent et de sa connaissance de la Matière Médicale 

comme pour les cas de médecine générale. A part les sections "Face", "Mouth" et 
"Teeth", on consultera "Generalities" et "Mind". 

 
 Voici, comme exemple, où l'on peut trouver les mots carie et periostite, rubriques 

qui couvrent donc aussi les parodontopathies. 



 
HEAD - CARIES  13 
HEAD - INFLAMMATION of brain - mastoid (see Ear, Caries) 0 
EAR - CARIES, threatened 8 
EAR - DISCHARGES - caries threatening 9 
NOSE - CARIES (see Ozaena) 16  
NOSE - NECROSIS (see Caries) 1 Mot "Caries" dans le KENT.  
FACE - CARIES of bone 4 
FACE - PAIN - burning (see Heat) - caries, in 1 NB : les rubriques "caries of 
MOUTH - CARIES 0 bone" s'utilisent dans les maladies 
TEETH - CARIES, decayed, hollow 81 parodontales sévères. 
TEETH - DECAYED (see Caries) 0 
TEETH - HOLLOW (see under Caries) 0 
CHEST - CARIES clavicles 1 
BACK - CARIES of spine (see Curvature) 0 
EXTREMITIES - CARIES of bone 25 
EXTREMITIES - FELON (Onychia, Paronychia, Panaritium, etc.) beginning in nail 
 - bone - caries 10 
EXTREMITIES - PAIN - boring - Joints - caries 1 
EXTREMITIES - PAIN - gnawing - joints - caries in 1 
EXTREMITIES - ULCERS - Leg - carious 1 
GENERALS - CARIES of bone 54 
 
 asaf.   Exemple d'un remède parodontal : 
  (d) Besides these superficial symptoms, it has been found to affect  Asafoetida. 
  favorably deep ulcerations, caries of bones, especially in the 
  syphilitic organism; here the extreme sensitiveness and terrible  1) chez Boericke 
  throbbing, nightly pains, guiding to its use. 
 
 asaf. 
  (Asafoetida penetrates the whole organism (in large doses); ail  2) chez Allen 
  secretions, the breath, sweat, urine, flatulence, the pus in the carious 
  ulcers, smell of it), [002].  Noter la finesse de l'observation. 
  (The pus from a carious tibia, previously ichorous, very offensive, and 
  thin, became thicker and odorless; twelfth hour), [001]. 
 
 
HEAD - INFLAMMATION of brain - periosteum 18 Notion de périoste dans le KENT. 
HEAD - PAIN - drawing - periosteum, as if in 2 
EAR - SWELLING - behind - periosteum 2 
FACE - INDURATIONS - lower jaw, periosteal 3 
FACE - INFLAMMATION, - periosteum 15 NB : dans la section "Mouth", les 
TEETH - PERIOSTITIS 3 rubriques avec le mot "Gums" 
EXTREMITIES - FELON (Onychia, Paronychia, Panaritium, etc.) beginning  (ex. : Inflammation-Gums) seront 
 in nail - periosteum 12 utilisées dans les affections paro- 
EXTREMITIES - INFLAMMATION - Elbow - periosteum of 1 dontales superficielles. 
EXTREMITIES - INFLAMMATIOIN - Fingers - bone - periosteum 1 
EXTREMITIES - INFLAMMATION - Thigh - periosteum of femur 3 
EXTREMITIES - INFLAMMATION - Leg - periosteum 10 
EXTREMITIES - INFLAMMATION - Foot - periosteum 2 
EXTREMITIES - PAIN - Forearm - radius - periosteum 4 
EXTREMITIES - PAIN - aching - Foot - periosteum, in 1 
EXTREMITIES - PAIN - drawing - Wrist - periosteum, as if in, raising the arm 1 Sections importantes : 
EXTREMITIES - PAIN - drawing - Lower Limbs - periosteum 1 Horaires : CHILL, Time 
EXTREMITIES - PAIN - shooting (see Stitching) - Leg - periosteum, in 1 
EXTREMITIES - PAIN - sore, bruised - Fingers - periosteum 1 
EXTREMITIES - PAIN - tearing - Bones, - periosteum 4 Modalités autres : 
EXTREMITIES - SWELLING - Upper Limbs - periosteum 3 GENERALITIES 
GENERALS - CARIES of bone - periosteum 17 
GENERALS - INFLAMMATION - bones - periosteum 23 Tonalités doul. : HEAD, Pain 
GENERALS - INJURIES (including blows, falls and bruises) - periosteum 1 
GENERALS - PAIN - periosteum 30 
GENERALS - PAIN - scraped as, if - periosteum 8 
GENERALS - PAIN - tearing - bones - periosteum 4 
GENERALS - SENSITIVENESS - periosteum 16 
GENERALS - SWELLING in general - bones - periosteum 19 



2) Affections aigues 
 
 Accidents d'éruption, abcès, suites post-opératoires, etc. 
 
 Envisager la dent comme un être vivant, pouvant aussi être capable de modifier 

le comportement de l'individu. La façon de gérer un trouble dentaire est d'ailleurs 
révélateur du fond de l'être. NB : les notations qui suivent sont élémentaires et 
sont à compléter avec la Matière Médicale et la répertorisation des cas. 

 
 a) Eruptions difficiles (pour les enfants, voir "Pédiatrie") : 
  Rubriques : Dentition difficult 431 + Dentition slow 431. 
  Rinçage buccal : Calendula TM (10 gttes) + Echinacea TM (infect.) 
 
  *Calcarea carbonica : Bébé Cadum épaissi, transpiration froide de la tête, 
  frilosité. 
  Calc. Bell. Inflammation, avec les deux joues rouges et chaudes. 
 
   Cham. Enfant insupportable, qui ne se calme que s'il est porté. 

Une joue rouge et chaude du côté de la dent incriminée, 
l'autre normale. Souvent, signes digestifs (Diarrhoea, 
dentition during 612). TM local suffit souvent. 

   Magn-c. Diarrhée décolorée et aigre. 
 
   Podo. Serre ses arcades. Symptômes cf. Bell., diarrhée profuse 

en jets et fétide. 
 
  *Calcarea phosphorica : plus longiligne. La dentition est très souvent cause de 

troubles digestifs. 
  Calc-p.-Ferr-p. Cf. Bell chez les "hypo". Instabilité vasomotrice. 
 
   Magn-p. Spasmes intestinaux. 
 
   Arg-n. Diarrhée éclaboussante verdâtre. Expulsion de gaz 
    non améliorante. 
 
  *Silicea : maigre et maladif, avec retards divers (marche, etc.) 
  Sil.  Dents qui se carient dès l'éruption. 
    (Caries, premature, in children 431). 
   Kreos. Gingivite ulcéreuse saignant au moindre contact, qui 
    est douloureux. 
    Vomissements et diarrhées corrosifs, selles brunes et 
    fétides. 
    Carie brune et sensible (Staph. a une carie brune non 
    sensible, sauf si on touche la dent). 
 
  Adolescence et jeune adulte : 
  Péricoronarite de la dent de sagesse (Wisdom teeth, ailments from, eruption 

of 447). 
  Rajouter au Kent : Cheiranthus cheiri (Giroflée). 



  Pathogénésie limitée : douleur et inflammation d'une dent de sagesse 
inférieure avec trismus. Sensation de surdité et de nez bouché la nuit, du 
même côté. 

  TM en application locale, le plus souvent associée à un remède d'éruption 
difficile ou de suppuration, selon les cas. 

  Si localement les tissus se nécrosent avec manque de réaction générale : Ars. 
7CH. 

  Agg. Merc. 7CH et Pyr. 7CH./plus agg. Hep. 4CH (active la suppuration), 7CH 
(pour les cas intermédiaires) et 15CH (pour sécher) (voir aussi le cours sur les 
fièvres). 

 
 b) Abcès : dans cette phase ultime des pulpopathies, il y a toujours un traitement 

dentaire classique concomitant 
 
  Classification des pulpopathies (OMS-Ecole de Genève) 
  Cat. I Pulpe sans symptômatologie. 
   Arn. 5CH ou TM diluée au fond de la cavité (suite de traumatisme), et 

Bell. ou Ferr-p. si nécessaire ("anti-infl."). 
  Cat. II Pulpe avec symptômatologie, mais qui peut être conservée. 
   Bell. ou Ferr-p. + Pyr. 5CH, car risques de micro-nécroses par 

congestion. 
  Cat. III Pulpe avec symptômatologie qui nécessite une pulpectomie avec 

obturation immédiate. 
   Ici, la dent réagit comme un être complet. Acon., Bell., Bry., Ars., 

selon la matière médicale. Attention aux venins (type Lach.), sans 
"leur" remède, la cat. III risque d'être un échec, par micro-hémorragie 
apicale. 

  Cat. IV Pulpe nécrosée avec ou sans complications péri-apicales (abcès ou 
fistules). 

   Le traitement homœopathique est adapté au stade évolutif de la 
lésion. 

 
  Résumé (Cahiers de Méd. Homéo. 3, Chr. Garcia, Masson, p. 31) : 

  - Stade congestif : BELLADONA 4 ou 5 CH toutes les heures jusqu'à 
amélioration, ou FERRUM PHOSPHORICUM, BRYONIA, APIS (aux mêmes 
dilutions). 

  - Pour empêcher la collection suppurée si c'est encore possible 
PYROGENIUM 5 ou 7CH une fois + HEPAR SULFUR 15CH une seule 
dose, deux heures après. 

  - En cas de doute : HEPAR SULFUR 7CH une dose = action mixte soit vers 
la résolution, soit vers la suppuration franche. 

  - En cas de suppuration franche : HEPAR SULFUR 4CH toutes les heures 
jusqu'à la fin de la suppuration. 

  - Pour éviter la chronicité : CALCAREA SULFURICA 4CH deux à trois fois 
par jour, associé éventuellement à PYROGENIUM 5CH. 

  - En cas d'évolution vers l'aggravation : ARSENICUM ALBUM 7CH une 
fois par jour en fin d'après-midi. 

  - Si la suppuration traîne : PULSATILLA 7CH une fois par jour, SILICEA 
4CH deux fois par jour, puis espacer les prises et élever la dilution. 



  - En cas de fistule persistante : SILICEA 4CH, puis dilutions plus élevées, 
FLUORIC ACID. 5CH deux fois par jour, HEKLA LAVA 4CH deux fois par 
jour. 

 
  NB :  
  Suppur. franche. 
  - pour tous les remèdes "centrifuges" (ici Hep.), il faut une voie de drainage du 

pus vers l'extérieur (attention aux mastoïdites, etc.). 
  - Suppuration avec adynamisme et risque de septicémie : Echinacea en 

dynamisation adaptée à l'état général. 
  Evolution vers l'aggravation : 
  - avec fièvre et septicémie : Gun Powder (poudre à canon) en 7CH répété. 
  Fistules persistantes. 
  - avec atteinte de l'état général ou une gêne douloureuse locale : 

Siegesbeckia or. 5CH ou plus selon l'état. 
  - Hekla Lava "nettoie" les ostéites maxillaires résiduelles et renforce la 

régénération osseuse après les résections apicales et tous les curetages 
osseux. 

 
 c) Suites post-opératoires 
  - Douleurs Rubriques : suite de traumatisme, atteinte du périoste, et les 149 

douleurs du répertoire de Kent. 
  - Hémorragies. Observer la couleur, l'odeur et la façon de saigner et de 

coaguler. Noter la parenté des muqueuses buccales et génitales (femmes). 
   Rubriques : MOUTH, Bleeding 397, Bleeding-gums 398, GENITALIA-

FEMALE, Menses 724 et Metrorrhagia 729. 
  - Recettes courantes : 
   - Extraction simple :  Arn. 5CH ¼ h. avant, 7CH ensuite, à répéter selon 
     les nécessités. 
     Calendula TM en rinçage buccal (20 gttes) 
   - Extr. avec volet : Arn. 7CH ½ h. avant, 15CH ensuite. 
     Hyper. 15CH si douleur irradiante. 
     Led. 15CH si douleur localisée (froide). 
    Rinçages buccaux : la base est Calendula TM, avec en rajout aa : 
      Cheiranthus, si dent de sagesse, Arn., Hyper. et 
      Symp. si grosse chirurgie 
      Echinacea, si infection et alvéolite. 
      Ici on ajoutera Ars. 7CH. 
   - Chirurgie paro- 
    dontale : +Chin. 7CH ½ h. avant, puis selon les nécessités., 
      si une hémorragie risquait de péjorer le résultat 
      thérapeutique (greffes). 
   - Orthodontie : Arn. 7CH dès la pose des bagues, Rhus-t. si fort 
      déplacement dentaire. 
   - Anesthésie : Isopathique 5CH dès après qu'elle est faite. S'il y a 
      déjà eu un problème lors d'une anesthésie précé- 
      dente, on donnera l'isopathique juste avant. En cas 
      d'effets secondaires type pâleur de la face avec 
      transpiration, accélération du rythme cardiaque, 
      nausées, donner le plus rapidement possible 



      Nux-v. 15CH. En cas d'œdème de Quincke : Apis 
      5CH répété. 
 
 d) Anxiété : Acon., Gels. et Ign. sont les remèdes les plus utilisés. 
 

Exemples d'observations tirées de : 
Homœopathie en Odonto-Stomatologie, 3ème éd., 

par Jean MEURIS, p. 243-246 
 

Je donnerai d'abord trois observations de nourrissons, tous trois âgés de 15 mois et 
victimes d'un accident d'éruption de dent lactéale qui détermine une diarrhée 
accompagnée de pleurs. Les caractéristiques individuelles mènent à trois remèdes 
différents, ce qui illustre bien la nécessité de personnaliser les symptômes. 
 
I. - Pleurs alternant rapidement avec des rires spasmodiques. Sueurs de la tête, 
seulement de la tête, seulement pendant le sommeil; il mouille son oreiller; quand on 
met la main sur cette tête humide, on a une sensation de froid. 
 
II. - Pleure continuellement, davantage si on tente de le consoler. Sueurs de la tête 
d'odeur sûre; sueur constante des pieds qui sont glacés et sentent très mauvais. 
 
III. - Colères violentes et pleurs; pleurs en dormant; rien ne le contente, si ce n'est 
que d'être porté. Pendant le sommeil, il sue abondamment de la tête et trempe son 
oreiller; lorsqu'on pose la main sur cette tête humide, on ressent une forte chaleur. 
 
VALORISATION : 
 
OBSERVATION I OBSERVATION II OBSERVATION III  
Etiologie (1) Etiologie id. Etiologie id. 
 Dentition difficult. (4310)  Id.  Id. 
Psychisme : Psychisme : Psychisme : 
 (2) Weeping alternating  (2) Weeping, consolation  (2) Anger violent (3 G). 
  with laughter (93 G).  agg. (93 D). (3) Weeping in sleep  
 (3) Laughting spasmodic     (94 D). 
  (62 G).    (4) Quiet only by en carried 
       being (70 D). 
 
SYMPTOMES LOCAUX 
 (4) Perspiration  s c a l p  (3) Perspiration head sour  (5) Perspiration scalp hot 
  only on the head   (222 G).   (222 G). 
 (5) Sleep during (222 G).  (4) Perspiration food cold  (6) Diarrhea during den- 
 (6) Cold (222 G).   (1183 D).   tition (612 G). 
 (7) Diarrhea during den-  (5) Id., offensive (id.). 
  tition (612 G).  (6) Id., constant (id.) 
    (7) Diarrhea during dentition (612 G). 

REPERTORIATION 
 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 
 
Calc. carb. 2 2 2 3 2 3 Calc. c. 1  3 1  3 Calc. 2 1   3 
Calc. phos.      2 Calc. p. 2     2 Cal p.     2 
Chamomilla   1 2  3 Cham.  2    2 Cham. 3 3 3 3 3 
Cicuta       Cic.       Cic. 
Cuprum      1 Cupr.   2   1 Cup.     1 
Hepar     2 2 Hep.  2 2   2 Hep. 3    2 
Hyoscia. 2 1     Hyos.       Hyo. 1 
Ignatia 2 3    1 Ign. 1     1 Ign. 1 1   1 
Kreosotum      2 Kre.      2 Kre.  1   2 
Phytolacca       Phy.       Phy. 



Podophyl.     1 2 Pod.      2 Pod.     2 
Rheum      3 Rhe.  1    3 Rhe.  1   3 
Secale  1     Sec.    1 2  Sec. 
Sepia 1     2 Sep. 3 2  2 2 2 Sep. 1    2 
Silicea  1    3 Sil. 3 3 2 3 3 3 Sil.  2   3 
Stannum       Stan.       Stan. 
 
          Calcarea carb 7/717                         Silicea 7/720                         Chamomilla 6/618 

 

 
3) Problématique liée aux matériaux dentaires 
 
 Bien connaître les constituants des matériaux dentaires, leurs effets toxiques et 

pathogénétiques (métaux), car ceux-ci peuvent être à l'origine de troubles type 
migraines ou eczémas. 

 
 Voir la valorisation des symptômes : 1 = Etiologie, depuis que… 
 
 Une anamnèse rigoureuse et l'usage de tests avec des isopathiques spécifiques 

du cas étudié (EAV ou MORA), permet de faire "la part des choses". Il est donc 
conseillé de se familiariser avec ces diverses méthodes. 

 
 a) Produits d'obturations canalaires 
 
  Leurs constituants chimiques créent une réaction immunologique aboutissant 

à la formation d'anti-gènes à la surface des racines. L'isopathique du produit 
déloge ces toxines, comme l'ont montré les professeurs Cier et Mouricand, en 
faisant apparaître dans les excreta de pigeons préalablement intoxiqués à 
l'arsenic, cet arsenic réputé imprégné, par l'usage d'Ars. 7-15-30CH, donc ici, 
l'isopathique du toxique étudié. 

 
  Après chaque obturation radiculaire, on donnera une dose d'isopathique 5CH, 

à renouveler une heure après. C'est aussi le moyen d'éviter des 
desmodontites médicamenteuses, en particulier lors de dépassement de pâte. 

 
 b) Pouvoir toxicologique des éléments et pathogénésies 
 
  Corps Famille    Excrétion Stockage 
  Pd 2e transition  Urine   Derme 
  Pt 2e transition  Selles   Cerveau/SNC/Gonades 
 
  Un alliage est un composé physique et non chimique. Chaque corps garde 

donc sa potentialité. 
 
  Pall. - noble. Chercheur d'effet en société / Amour propre vite vexé / 

Troubles organiques génitaux. 
  Plat. + noble. Surestimation du moi, orgueil (cerveau), hypersensorialité 

physique et psychique (SN), surtout dans la sphère génitale (gonades). 
 
  Lire : "Psychisme des métaux utilisés en art dentaire" 
   Grandgeorge et Moissan, Cahiers Hahnemanniens, 1983, n° 6. 
 



  Densité des symptômes mentaux des métaux lourds : 
  - forte : Zn  Cu  Hg  Pt  Au 
  - moyenne : Ag  Fe  Ni  Pd  Sn 
  - faible : Cd  Cr  Co  In  Ir 
 
 
 c) Amalgames 
 
  La phase gamma2 (Sn-Hg) des anciens amalgames se corrodait et les micro-

particules ingérées des années durant, pouvaient créer des pathogénésies 
chez des individus sensibles. 

 
  Voir Stannum, Merc-dulcis et -corrosivus (chlorures mercureux et 

mercuriques), Cinnabaris (sulfure rouge de Hg). 
 
  Les amalgames actuels, non-gamma2, correctement polis, ne présentent plus 

ce risque. 
 
 
 d) Electrogalvanisme et homœopathie 
 
  Suède : plus de deux cents patients se sont faits examiner en milieu 

universitaire pour des symptômes buccaux qu'ils imputaient à leurs 
restaurations métalliques. Tous les remèdes que l'on peut répertoriser sur ces 
symptômes locaux ont une problématique avec le feu (Ars., Kali-bi., Merc., 
Phos., etc.). 

 
  Exemple : patient n° 6. 
 
             Main types of oral disconfort and alloys present at the time of examination: 
  A, amalgam. G, gold. Co-Cr, Cobalt-chroimum. SS, stainless steel. Sp, screw-post alloy. 
 
 
     Subjective symptoms 
              Saliva             Alloys present              General appearance  
Patient         (+ increase     Other types of oral              in oral                           of mucous                                            
No        Taste     - decrease)      discomfort                         cavity                   membranes of tongue,  
                                                                                                                        alveolar ridges and palate 
 
      6   “Battery         +           Dry mouth, although          A, G, Co-Cr, Sp         Rather fissurated tongue 
             taste”                         salivation  is felt                                       
             Metallic                          to be heavy  
 
 
 
Malgré l'étiologie semblable, chaque patient réagit avec son propre remède de feu. 
Par exemple :   1) Plb. 4/7,   3) Merc. 3/8,  4) Rhus-t. 3/7,   5) Ars. 3/6. 
 
 
 
   



  Encyclopédie médico-chirurgicale : décrit un certain nombre de signes dus à 
l'électrogalvanisme, allant de la gingivite à la leucophasie susceptible de 
cancérinisation. Ces signes peuvent être lus parallèlement avec les 
symptômes tirés des "Maladies Chroniques" d'Hahnemann. Quelques 
exemples : 

 
  EMC          Hahnemann 
  Signes subjectifs : 
  Goût métallique apparaît le      Psore latente B 26 : Foetor 
  matin au réveil.           oris, pire le matin. 
 
  Sensation de picotement ou de      Psore éclatée B 147 : démangeai- 
  chatouillement.           sons rongeantes aux gen- 
              cives. 
 
  Névralgies au niveau des branches    Psore déclarée F 25 : névralgies 
  du trijumeau et à la face.       faciales. 
 

Idem pour les signes objectifs. 
 

  Conclusion : la connaissance des matériaux dentaires, alliée à celle de la 
Matière Médicale et à sa capacité de répertoriser ses cas réactionnels et 
chroniques, ouvrent la spécialité "dentaire" à une vision globale du patient et 
responsabilise le praticien dans ses actes quotidiens. 
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